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L'ASTROLOGVE FRANÇOIS,
predifantles éuenemens finguliers& vniuer»

fcls des Eftats & Empires du monde.

Selon le changement des Çlohes Qelejles.

L’EXPERIENCE journalière nous fai&

voir que les Anciens Philofophes ont eu

bonne grâce de dire que les Caufesfupericures

gouuernent les inferieures; & que cem’eftpas fans

raifonqu*vn denosPoëtes a dit ,AJlra regunt ho-

mines /fed SDetts Jflra régit. Dans mon Aftrolo-

gie ie n’entends point parler des Eucnemensdes

Caufes Vegetatiues & Senfitiues, ny auflî des

Corps (impies $ Si vous exceptez le Ciel& la Ter-

re, feulement ie defire monftrer, le bon-heur &
le péril <les Villes, des Eftats, des Royaumes &
Empires

,
en defcouurent le changement de la

bonne & mauuaife fortune des plus grands hom-
mes de rVniuers. Pour ce fujed ie fuiuray la mé-
thode des Anciens Géographes, en diuifant le

Globe Terreftre en quatre parties. C’eft à fça-

uoir
, en Europe , Afie , Affrique ,& les deux A-

meriques. En premier lieu, comme l’Europe eft

la plus noble partie de TVniuers, dans laquelle

jpaefme nous habitons, il ne fera pas hors de pre-



pos de commencer par elle; Vous remarquerez

donc que la terre dont la longueur cft de trois

mille trois cens cinquante lieues. Sa lcrgeur de

deux mille cent cinquante, & que le Globe de

l’eau & de la terre n’a que neufmille lieuë de tour,

lequel Globe reçoit non feulement les influences

des quarante-huiit Conftellation$Celcfte$:mai$

encore tous les Eftres qui font produits , où qui y
viuenr , fi vous exceptez 1 Ame raifonnable

4
la-

quelle cftant immatérielle eft incapable de fouf-

frir des palfions eftrangeres. L’Europe cftvnedes

parties de ce Globe
,
qui contient les Eftats & le*

terres du Pape, du Roy de France, de l’Empe-

reur, du Roy d Efpagne, des Ducs.de Florence,

de Venife , de Sennes& de Gennes. Comme aü£
fi des Rois d’Angleterre, de Hongrie, de Boët
me

, du Portuguez, de Pologne& de Dannemarc,

ces puilfances fupre’mes ont fur leur domination

plufieurs grands Pcrfonnages, le preuois par la

Conionâion de Mars auecque Venus au fécond

degré du Belier
,
que Bcllonne apres quelques a£•

fauts qu’elle aura donné, fera contrainte de faire

filer fon bagage ailleurs, fi elle n’eft arreftée en

Angleterre
, &chez les Vénitiens .par la froide

mine de Mercure, plufieurs grands Perfonnages

feront accufez de Peculat& Concuffions, & queî-

ques-vns mourront par poifons.

Je ne puis bien reprimer mes penfées ny mes
çon-r
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conceptions ,
fans parler wonfufement & enfem.

blement des trois parties qui reftent
,
par ce qu’el-

îes font dominées par quatre grande Puiifances,

quifont, le grand Seigneur, le grand Sophy de

Perfe, le grand Tartare &le Preftrc Iean. le ne

laifleray pas de parler le plus diftin&cment que ie

pourray
,
Si bien que vous fçauray que TAfie eft la

fécondé partie du monde, enuironnée prefque de

t utes pars de la mer Occeanne, dont la longueur

depuis l’Orient à l’Occident eft de dix-fept cens

cinquante lieues,& ce depuis la mer Noire iufqucs

à l’Occean de Lachine Orientale
,
& la largeur eft

* de quinze cens cinquante lieues,en fuitte fuit l’Af-

frique, qui ferait Ifle fi vniftincreftoit couppc,fa

longueur eft en droite ligne de 1650. lieues, &
fa largeur qui eft depuis le Cap de bonne Efpe-

irance, iufques à la Mer Mediterannée , contient

feize cens foixante quinze lieuës, ainfi elle eft plus

large que longue : En dernier lieu eft l’Amerique,

qui eft neantmoins la plus grande de toutes,& s’e-

ftend du Septentrion vers le Midy , & contient

deux Prouinces feulement, qui font le Pérou&
Mexicque joints enfemble par viriftinc de terre

qui a quelques vingt lieuës de larges , ces deux

tant renommées Prouinces pour l’or & l’argent,

& autres chofes precieufes qu’on en apporte en

noftre Europe, ont de longueur de l’Occident à

l’Orient: Sçauoir celle de Mexicque deux mille
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neufcens lïeuës ,& de l’argueur quinze cês lieuës,"

la longueur du Pérou ,
il y a d’vne mer à l’autre en-

core quinze cens lieuës
, & de largeur feize cens

lieues: de forte que fupputant toutes les terres qui

font és Indes,& qui appartiennent auRoy d’Efpa-

gne/ans les Ifles que i’ay ci-deflus nommé,& tou-

tes les autres Mes qu’il poffede en l’vne& l’autre

mer :On verra qu'à bon droiétic fouftiens quil eft

le plus grand terrien du monde , dont le centre ÔC

le milieu, eft la Ville de Ierufalcm, où toutes les

nui&s félon le fidel rapport des pèlerins
,
paroift à

la minuit vn cornette d’vne énorme grandeur
,
qui

femblc auoir la tefte d’vn Eléphant, & la queue

d’vn Dragon; ce metheore ne difparoift point>que

lors que l’Aurore commence à poindre, alors il

court plus vifte en la plus haute région de l’air,
1

qu’vn Tigre defefperéparmynos campagnes. Ce
prodige nous tefmoigne afîez que la plus grand

part des peuples doiuent eftre chaftiés par le fléau

de la guerre les vns apres les autres
, & principale-]

ment les Infidelles & Idolâtres ; car cqn’eft pas

fans miftere que ce figne efpouuantable paroift

dans le milieu des Nations du monde félon Eze-

chîel, pour nous apprendre que Dieu les veut tou-

tes chaftier,& par ce que félon Dauid le falut des

hommes fut fait au milieu de la terre
,
qui eftHie-

rufàîem , il eft auifi expédient que le fignal de fa

colere paroifle au mefme endroit où il a prodigué



fa charité. Dauantageles abyfmes des feux fou-

fterains
,
les tremblemens de terre & la cheute

des montagnes, confirment les pronoftications de

mon Aftrologie, tirées des plus grands Autheurs

qui par les Phenomenes ou apparitions desAftres

qui fe felebrent en ces quartiers m’aprenennent

quela guerre doit quitter entièrement l'Europe,

pour ruiner entièrement les trois autres parties,

l'Iris & la Colombe qui eftoient familières à ces

peuples ont paru fur noftre chef
,
quittant les

eftrangeres Nations
,
pour y biffer gronder le

tonnerre, & croaffer les Corbeaux, quand à la

France n’a plus à craindre aucune reuolution , le

bénin Iupiter qui la regarde d’vn ceil amoureux,

la fauorifera toufiours de fes plus douces in uen-

ces, s’il y arriue quelque changement, ce fera

dans les charges de îa guerre , à caufe que Mars eft

le Seigneur de noftre Horifon , Tltalie
, l’Allema-

gne ,1'Efpagne n’auront point d'autres aîlarmes,

que celles que le grand Turc leur caufera du cofté

de la Hongrie , les autres Eftats de l Europe à cau-

fe que Lucine regarde de mauuais oeil Saturne qui

les domine , viuront pluftoft en troubles qu’en

tranquilité , Si leur malheur feroit plus grand fi le

Ciel ne s’armoitd’vne foudre pour donner de la

terreur à leur feine ,1e triple regard de Mars auec

Mercure du coftc de l’Orient
,
me faid conclurre

que ces trois grandes parties du monde entreront
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en fi grande diflention que les peuples drefleront

des armées à celles de Circez
, & l’Amerique

eftant fécondée par plufieurs autres troupes de

l’Efpagne , comme auftile Preftre lean par les ar-

mées de France/ans doute, que le grand Seigneur

le Tartare & le grand Sophy donneront du nez

par terre. Ce qui a efte déclaré par les Centu-

ries de Noftra-damus,& qui eft confirmé par

c:tte fcntence commune que les Dieux ont

les pieds de laine & les bras de fer, fa diuine

bonté ayant iufques icy attendu ces Infidelles

à repentance en punition de leur obftination,

à armer fon bras d’vne verge de fer pour

les punir j l’Europe na rien plus à craindre nyre-

douter Jafinde fes malheurs fera vn commence-

ment d’vne profperité durable , les heureufes Pla-

nettes qui oncre!uyàIanatiuitéduRoy,&dans la

nailfance de Monfeigneur le Duc d’Anjou , nous

promettent faire coulçr nos iours dâs les délices,

parce que ces bons Aftres Iupiter& Je Soleil
,
qui

ont dominé au poirtët de leur apparition,rendront

nos ieuneç Princes en humeurs& mœurs fi agréa-

bles
,
que le Ciel en eftant amoureux aymera par

confequent leurs fubjets.
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